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Certificat de natation
à passer à la piscine municipale de Lormont
lundi, mardi, mercredi, jeudi de
16h45 à 17h00
ou sur rendez-vous (tel : 05 57 80 13 95)
- La piscine municipale sera fermée du 24 juin au 9 juillet Document à présenter obligatoirement lors du test :
Carte d’identité de l’enfant

Attestation d’aptitude préalable
à la pratique d’activités nautiques et aquatiques
dans les accueils collectifs de mineurs
Accueils relevant des articles L 227-4 et R 227-1
du code de l’action sociale et des familles
Références : code de l’action sociale et des familles
article R227-13 et à l’arrêté du 25 avril 2012 ; code du sport : A322-44 et A322-66

PISCINE DE…………………...................................………
L’enfant (nom et prénom du mineur) :
…………………………………...................…………………
a réussi, SANS brassière de sécurité (circulaire du 30 mai 2012), à :
- effectuer un saut dans l’eau
- réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes
- réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes
- nager sur le ventre pendant 25 m (pour les moins de 16 ans)
- nager sur le ventre pendant 50 m (pour les plus de 16 ans)
- franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou
un objet flottant
Résultat du test :
o satisfaisant

o non satisfaisant

Personne ayant fait passer le test
NOM Prénom …………………………................................
Qualification …………………………..................................
N°du diplôme ………………………………..........................
Date du test .......................................................................
Signature ...........................................................................
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Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
le vendredi jusqu’à 17h seulement
Tel : 05 57 77 60 20
sports@ville-lormont.fr
lormont.fr villedelormont
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www.gironde.fr
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